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Longtemps a la traîne côte
boutiques-hôtels;. Pans se
rattrape a vitesse grand V !
Notre selection d'endroits
intimistes et branches
pour un sejour capital(e).
[ NORDIQUE:LEHIDDEN
Draps de lin, bois brut,
cheminée, cuir et peaux
un univers bio a la Scandinave
niche tout pres de l'Etoile,
on se pince pour y croire I
• A partir de 158 €
28, rue de l'Arc-de-Tnomphe
17e Tél 0140550357
et www hidden-hotel com
ARTY: LE CRISTAL
Un plaidoyer pour le design
I dans le triangle d'or I Premier
Le Cristal

hôtel décore par Mattia Bonetti,
I endroit, inspire du cristal de
roche est onirique en diable
Couleurs flashy formes
organiques, lignes brisées
• A partir de 198 €
9, rue de Washington, 8°
Tel 0 1 4 5 6 3 2 7 3 3
et www hotel-le-cristal com
HISTORIQUE:
LÊ DESIGN SORBONNE
Installe Face à la vénérable
universite, ce vieil etablissement
s'est offert un lifting radical,
le propulsant parmi les hôtels
design du moment Accueil
chrome et turquoise chambres
néo-Napoléon lll avec vue
imprenable sur les dômes
d'ardoise de la Sorbonne
• A partir de 105 €
6, rue Victor-Cousin, 5e
Tél 0143545808
et www hotelsorbonne com
POETIQUE : L'APOSTROPHE
Avec sa facade peinte d ombres
de platanes en trompe-l'ceil, il
est le plus romanesque de tous
Les chambres sont décorées
autour de l'alphabet,
la calligraphie, les livres
So Samt-Germain-des-Prés I
• Aparhrdelâ2€
3, rue de Chevreuse, 6"
Tel Ol 56 54 31 31 et
www apostrophe-hôtel com
DETOX: LE GABRIEL
Lin sepur regenerant I
Ambiance musicale relaxante,
traitements dans une « detox
room » conçue par la marque
Bioo Suisse, et même
« accompagnateur de sommeil »
désigne par Patrick Jouin
(diffusant programmes sonores
et lumineux pro-dodo I)
Line vraie cure en ville I

FIVE2
5137723200501/GPP/AYM/2

• A partir de 129 €
25, rue du Grand-Prieure, 11"
Tel 0147001338
et www hotel-gabnel paris com
IMMACULE:.E BLC
Apres Le Standard, tout noir,
rue de la Roquette, l'architecte
Carole Picard se prête a un

NUITS CHIC & CHEAP
POUR BÉNÉFICIER DE 5 A 20 %
DE RÊDUCTION SUR VOS NUITEES
LA RESERVATION PAR INTERNET
S'IMPOSE SOIT SUR LES SITES
DES HOTELS EUX-MEMES,
SOIT SUR DES CENTRALES DE
RESERVATION COMME
WWWSPLENDIACOM
OU WWW DESIGNHOTELS COM
exercice de style 100 % blanc
Elle pue sur les brillances
et les oeuvres d'art une femme
photographiée plein mur
par Lse-Laure Batifol « habite »
chaque chambre Planant
• A partir de 95 €
4, rue Richard-Lenoir, 11°
Tel Ol 40 09 60 16 et
www blcdesign-hotel-pans com
LUXE: LE PETIT PARIS
Habituée aux paquebots du
luxe parisien comme le Crillon,
le Lutétia ou le futur Mandarin
Oriental, Sybille de Margerie
a décore cet hôtel proche du
Pantheon Résultat un minipalace !
Des pieces mythiques design
se mélangent aux lustres à
pampilles, et le plan de Paris court
sur les moquettes Idéal pour les
blasés des suites conventionnelles
• A partir de 240 €
(- 25 % jusqu'au 31 mars)
214, rue Saint Jacques 5"
Tel 0153102929
et www hotelpehtpans com
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